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Des illusions nécessaires,  
ou comment je suis devenu 

analyste d’images…

Durant toute mon enfance, j’ai été bibe-
ronné aux images par une mère téléphage. Mes 
parents avaient émigré aux États-Unis quand 
j’avais 11 mois. Mon père travaillait beaucoup et 
ma mère, qui était une intellectuelle, n’avait pas 
trouvé d’emploi dans la banlieue de Seattle où 
nous vivions. Amoureuse des images, elle regar-
dait beaucoup la télévision pour échapper à son 
désœuvrement, à sa dépression. Comme tout 
bébé, je regardais ma mère, et je me demandais 
sûrement quelle était cette surface lumineuse qui 
retenait son regard, qui la rendait heureuse et la 
sortait de son marasme. 
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Très vite, l’image télévisée est devenue pour 
moi un objet d’amour, un objet tiers, qui m’a 
permis de sortir de cette relation dépourvue de 
regard sur moi. Nous regardions dans la même 
direction l’image qui nous animait, qui nous 
réanimait. Le bébé que j’étais faisait des allers- 
retours entre l’image et le regard de sa mère, cette 
mère qui ne me regardait pas, mais qui regardait 
l’image. Quand j’ai voulu, beaucoup plus tard, 
faire du cinéma, j’ai certainement eu le souci de 
réaliser des images pour les offrir en cadeau à ma 
mère, afin qu’elle se sente bien et qu’elle porte son 
regard sur moi, à travers elles. 

À l’époque, ma mère regardait donc la télévi-
sion américaine. Quand je revois aujourd’hui les 
émissions américaines des années 1966-1967, elles 
me font l’effet de la madeleine de Proust. Je me 
replonge dans des sensations très fortes. D’ailleurs, 
le premier mot que j’ai prononcé est « Batman », à 
cause de la série qui passait alors à la télévision. Je 
n’ai pas dit d’abord « papa » ou « maman », mais 
« Batman ». Il paraît que je le répétais sans arrêt. 

Nous sommes revenus en France quand j’avais 
un peu plus de 3 ans et j’ai continué à regarder la 
télévision. Vers l’âge de 8 ou 9 ans, j’accompagnais 
ma mère au ciné-club. Le jeudi, nous allions à 
l’Olympic- Entrepôt voir de vieux films. Nous choi-
sissions systématiquement des films américains qui 
« faisaient pleurer ». Rituellement, ma mère sortait 
un paquet de mouchoirs pour essuyer nos larmes. 
La vie est belle de Capra, qui a été réalisé en pleine 
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crise économique, dans une période noire, était le 
type même des films qui nous plaisaient. Encore 
maintenant, lorsque je discute avec ma mère au 
téléphone, nous parlons « images », comme si 
c’était toujours le seul moyen que nous ayons à 
notre disposition pour nous dire « je t’aime ». 

En plus de la télévision que je regardais beau-
coup, je me suis créé, pendant mon enfance et 
ma jeunesse, un monde imaginaire pour ne pas 
m’ennuyer. Comme je suis enfant unique, c’était 
une véritable nécessité pour moi. Pour mes 13 ans, 
on m’a offert une caméra et j’ai commencé à 
réaliser de petits films. Je ne filmais jamais des 
personnages vivants, mais des jouets que j’ani-
mais. Je racontais des histoires avec eux. J’avais 
ainsi inventé un capitaine Grant à qui il arrivait 
plein d’aventures. J’utilisais le système « image 
par image » pour réaliser mes animations. Je me 
suis donc trouvé très vite du côté actif de l’image. 
Montrer mes images à ma mère était devenu un 
moyen pour qu’elle me voie enfin !

Ma mère était rescapée de la Shoah, la seule 
survivante de toute sa famille. Les images avaient 
pour elle une fonction thérapeutique, tout comme 
l’humour. Je raconte d’ailleurs volontiers que j’ai 
été élevé par une spécialiste de l’humour, ma mère, 
et un spécialiste du stress, mon père 1. Ma mère 

1. J. Stora-Sandor est l’auteure du livre L’humour juif dans la litté-
rature de Job à Woody Allen, Paris, Puf, 1984. J.-B. Stora est l’auteur 
du « Que sais-je ? », Le stress, Paris, Puf, 2010.
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ne parlait jamais de sa famille, ni de ce qu’elle 
avait vécu. C’est devant son refus de regarder la 
série Holocauste que j’ai ressenti l’horreur de cette 
histoire qu’elle ne voulait pas raconter. Encore une 
fois, les images ont servi de révélateur entre nous. 

Je n’avais pas inventé le capitaine Grant par 
hasard. Ce personnage représentait certainement 
plus qu’un héros américain ; c’était un véritable 
sauveur. Comme beaucoup, mes parents étaient 
d’ailleurs partis pour les États-Unis avec cette idée 
que ce pays constituait une forme de paradis. Ils 
y avaient cru très fort. Malheureusement, le déca-
lage s’est avéré énorme entre le rêve américain de 
mes parents émigrés et la réalité. C’est sans doute 
pour cette raison que je n’ai pas supporté le film 
de Jarmusch, Stranger Than Paradise. Tourné en 
noir et blanc, il montrait les États-Unis tels qu’ils 
étaient : un lieu vide, mort, de déprime. J’ai d’au-
tant plus rejeté ce film qu’il mettait en scène une 
Hongroise. Ce sont ces États-Unis que ma mère, 
hongroise comme l’héroïne de Jarmusch, avait 
connus. L’envers du décor montré par Jarmusch 
était trop semblable à la réalité sordide. Mon père, 
qui avait vécu sa jeunesse en Algérie, était lui aussi 
imprégné d’une culture cinématographique de 
l’entertainment, à travers les figures héroïques des 
grandes comédies musicales arabes et des films 
américains. Nous ne demandions que cela aux 
images : distraction et évasion.

Face à ces illusions nécessaires dans lesquelles 
j’ai constamment baigné pour échapper à la 
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réalité, l’école de cinéma dans laquelle je me suis 
inscrit plus tard a été une école de désillusion 
nécessaire ! J’ai été très marqué par un professeur, 
Ignacio Ramonet, qui nous avait dit : « Mainte-
nant que vous suivez mon cours, vous ne verrez 
plus un seul film comme avant ! » Il avait profon-
dément raison. 

En apprenant à analyser des films, à 
comprendre par exemple comment l’image fait 
d’une femme une star, je suis passé du « j’aime » 
ou « j’aime pas » propre à l’adolescence, à un 
regard plus distancié sur le cinéma. Excepté 
Truffaut, je n’aimais pas du tout le cinéma de la 
« nouvelle vague ». Tous les films qui montraient 
ce que nous étions vraiment, ceux de Doillon 
comme ceux de Godard, ne me plaisaient guère. 
Pour moi, le cinéma, cela devait être l’évasion ! 
Je pense que j’ai été recalé à la Fémis 2 parce que 
j’avais encensé le film de Spielberg, Rencontres du 
troisième type. À l’époque, Les cahiers du cinéma ne 
s’intéressaient pas du tout aux films américains. 
La désillusion apportée par le travail d’analyse de 
films ne m’avait pas enlevé le plaisir des illusions 
nécessaires. J’étais convaincu que le cinéma était 
un lieu d’idéalisation et je ne méprisais pas la 
dimension spectacle d’un film comme Autant en 
emporte le vent. 

2. Cette école remplace l’IDHEC, Institut des hautes études cinéma-
tographiques, en 1984.


